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Les spécificités produit
■ Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans 
phtalates

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : TAMPON VIOLET À RÉCURER - SPÉCIAL PLONGE (X4) 

Descriptif produit : Dimensions : 10 x 13 cm. Peut être utilisé humide ou à sec

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Sachet de 0.040 kg 

Pays de transformation : Etats-Unis

Produit biocide : Non  

Conforme avec la réglementation concernant les matériaux destinés à être en contact 
avec les denrées alimentaires   

Composants spécifiques : Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, 
Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates   

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 68053000 - Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur un autre
fond que des matières textiles seulement ou que du papier ou du carton seulement, 
même découpés, cousus ou autrement assemblés
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 0.04 0.05 1 Sachet 133x100x50 3760288340126

Sachet 0.04 0.05 1 Sachet 133x100x50 3760288340126

Couche 8.8 0 200 Sachet 200

Palette 70.4 88.6 1600 Sachet 1600 1200x800x1590

Pièce 0.01 0 0.25 Sachet

Boite 0.04 0 1 Sachet
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